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Sortie Moto du dimanche 20 février 2011 

 
Le musée du textile à Cholet 

 
Pas moins de 22 participants pour cette sortie hivernale ! 
 
Comme à l’accoutumée, le rendez-vous est fixé, au local, à une heure cool 
pour un dimanche ! 
 
Vers 10 h 45, la troupe réunie, nous prenons la route par le vignoble. 
 
Comme nous avons tout notre temps, nous décidons de prendre « les chemins de traverse » : La 
Chapelle Heulin, Vallet, La Regrippière, Gesté, Beaupréau, Cholet. Tout cela dans la fraîcheur hivernale 
mais heureusement sous le soleil. 
 

Nous arrivons, à bon port, vers 12 h 30 car nous 
n’avons pas « séché » la pause café qui est sacrée 
pour tout motard, en hiver… 
 
Le patron du restaurant « Le Fagot » nous met tout de 
suite dans l’ambiance très familiale. Tout le monde 
étant attablé, les entrées « faites maison » défilent dans 
la joie générale ; il en sera de même pour le pot au feu 
et l’omelette norvégienne. 
 
Que des produits cuisinés sur place que toute l’équipe 
va particulièrement apprécier ! 

 
14 h 15, pour nous il est temps de se diriger vers le musée, installé à seulement quelques kilomètres. 
Nous sommes attendus étant donné que nous avons retenu une visite guidée qui est tout l’avantage du 
MCA de pouvoir bénéficier d’un encadrement effectué par des passionnés. 
 
Ce sera le cas en premier, grâce à l’intervention d’un 
ancien ouvrier pour lequel aucun métier à tisser n’a de 
secret, du plus ancien datant du XIXème siècle au plus 
récent, élaboré après la 2ème guerre mondiale. 
 
Chaque machine fonctionne et nous fait découvrir 
comment tous ces fils blancs et rouges finissent pas 
assembler les célèbres mouchoirs de Cholet. 
 
Pour la seconde partie de la visite, c’est un jeune 
professeur d’histoire qui assure la visite de l’ancienne 
blanchisserie. 
 
Toute la filière de l’activité n’a aucun secret pour elle : la 
matière première (coton, lin chanvre), les tisserands avec leur histoire et leur vie, le développement de 
cette économie ; tout cela nous est narré, également, avec passion. 
 



Après la visite, nous effectuons un arrêt par « Belles Bécanes », un tout nouveau magasin de motos de 
collection qui vient d’ouvrir ses portes. 
 
De l’extérieur (c’est fermé le dimanche), nous admirons, entre autres, une KAWA 750 H2 bleue (la 
faiseuse de veuves), une SUZUKI 750 GT (surnommée la bouillotte). 
 
Vous pouvez découvrir leur site Internet www.bellesbecanes.fr 
 
 
Retour par la RN 24, à la tombée de la nuit, non sans effectuer un arrêt au local avant de se quitter. 
 
Encore un dimanche bien rempli ! Vivement la prochaine sortie, le printemps et son programme bien 
rempli. 
 

Ghyslain SOLAN � 

 
 
 
 

Sortie Moto du samedi 5 mars 2011 
 

La caserne Gouzé à Nantes 
 
Départ à 9 h 45 du local en direction de la caserne Gouzé, située rue du Maréchal Joffre, en plein centre 
de Nantes sans Pascal Connès (qui a organisé cette sortie avec moi) mais qui n’a pu se libérer. 
 
32 adultes et 4 enfants répondent « présents » à cette sortie. 
 
Arrivés sur les lieux, nous assistons à une manœuvre très 
instructive d’un Accident de la Voie Publique (AVP). 
 
Un véhicule léger a refusé la priorité à une moto. 
 
L’alerte est donnée, l’intervention se déroule dans des 
conditions « presque réelles » et met en œuvre le matériel et 
les hommes nécessaires à ce genre d’accident. 
  

 
 
Ensuite, 

le 
groupe est divisé en 2 pour suivre la visite du musée 
des Sapeurs Pompiers de Nantes et de ses locaux. 
 
 
 
Visite très instructive et commentée par deux 
bénévoles passionnés. Ceux-ci connaissent dans le 
moindre détail la provenance et l’histoire du moindre 
objet. 
 

 
Petits et grands s’émerveillent devant ce « vélo brancard » ! 
   
13 h 00, « Les anges gourmands » rue de Colmar, près du 
CIC, à Nantes nous attendent pour un très bon repas. 
 
Les ventres bien remplis, nous repartons vers la caserne pour 
une visite du Centre et de ses différents engins : 

- VSAV « Ambulance », 

- VTU « Véhicule Toutes Utilités », 

- VSR « Véhicule Secours Routier » pour découper les véhicules, 



- FPT « Fourgon Pompe Tonne » pour le feu avec la présentation de l’ARI « Appareil Respiratoire 
Isolant », 

- EPA « Echelle Pivotante Automatique » de 32 mètres etc… 
 
La visite se poursuit par le bâtiment des équipements 
sportifs du Centre pendant laquelle notre guide nous 
laissera « en plan », intervention oblige ! 
 
 
Fin de la journée et retour au Moto Club vers 17 h 
pour le traditionnel verre de l’amitié. 
 

Christian Lasnier � 

 
 

 
 
 
 

 
Sortie du dimanche 10 avril 2011 

 
Le château de Barbe Bleue à Tiffauges 

 
C’est par un sympathique banquet que nous 
commençons cette sortie printanière à laquelle 21 
personnes participent dans la joie et la bonne humeur. 
 
Les victuailles sont dressées sur les tables et le festin 
peut commencer. Mais, point de cochon grillé, de faisan 
et autres mets qui font le régal du palais des seigneurs. 
Juste des carottes, de la piémontaise, du rôti, du 
fromage et une pomme. Bien assez pour enfourcher les 
destriers et se diriger vers… le château de Barbe Bleue 
(ou Gille de Rais) 
 
0yez, oyez, gentes 
dames et beaux 
damoiseaux, en 

route pour l’aventure !... 
 
Nous arrivons, à 14 heures, aux portes des vestiges de ce château 
où vécu Gilles de Rais. Nous sommes, directement, dirigés vers une 
salle où une séance en 3D va nous conter l’histoire de ce monument 
et de ses occupants… On s’y croirait ! 
 
Les vestiges renaissent sous nos yeux ébahis : le donjon, ancienne demeure du seigneur ; la tour porte 
qui empêchait l’ennemi de pénétrer dans la cour du château et le donjon ; les doubles remparts avec 

chemin de ronde sur mâchicoulis ; la chapelle et la crypte, 
etc… 
 
 
La séance terminée, nous 
écoutons sagement un 
troubadour nous raconter la 
légende de Barbe Bleue. 
 
Nous sommes tous attentifs 
et buvons les paroles du 
jeune conteur dont la voix nous charme. 



 
Le « sœur Anne, oh, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » nous rappelle des souvenirs d’enfance… 
 
 
Pour ressortir de la salle de contes, nous empruntons un tunnel où s’accrochent 2 petites chauves-
souris….  
 

« Sauve qui peut », pas très rassurées les filles…. 
 
Suit une démonstration de matériel de guerre : couillards, catapulte, bricole, 
etc… dont le maniement n’était pas chose simple et encore moins rapide… 
Pensez, certaines « machines » ne pouvaient envoyer que 3 projectiles à 
l’heure…. Fallait pas qu’il y ait urgence !!! 
 
 

Nous poursuivons par une présentation de l’art de la guerre à cette époque, les 
hommes et leurs armes. 
 
Un preux chevalier attire le regard de 
plusieurs damoiselles !!!!             � � � � 
 
� � Point facile messire de monter à 
cheval avec cette armure ! 
 
Le temps passe vite ; le spectacle de 30 
minutes est trop court !!! 
 

Nous assistons, ensuite, à une démonstration de levage de pierre à l’aide d’une grue « façon 12ème 
siècle » puis partons nous entraîner sur le camp où certain(e)s 
s’adonnent à la pratique de l’arbalète, du jeu de quilles/bowling, 
des anneaux, des palais, des petits chevaux… 
 
Il commence à se faire tard ; un dernier conte, ancêtre du 
corbeau et du renard, va nous tenir en haleine… 
 
Mais, tout ça…. Ça nous a donné soif et nous quittons le 
château pour nous retrouver, avant le départ, dans un petit bar 
pour étancher notre soif. 
 
Retour par les vignobles et 

pot offert par Yannick Granger qui arrose sa nouvelle monture ! 
 
Une belle journée ; une belle région (Torfou) ; une bonne ambiance ! 
 
A bientôt sur les routes de France et de Navarre 
 

Evelyne MARTINEAU � 

 
Sortie du samedi 26 mars 2011 

 
KARTING à Chantemerle 

 
Cette année, changement de lieu puisque c’est le circuit de Chantemerle (le Bignon) qui a été sélectionné 
pas nos amis David & Jean-Claude. 
 
Plus de karts électriques : en fait le bruit et les odeurs d’essence ne font plus recette ! 
 
Plus sérieusement, les responsables du circuit ont eu un choix cornélien quant il s’est agit de remplacer 
les batteries de leurs vieux karts électriques et ont préféré miser sur des « Sodikart » thermiques en 270 



et 390 cm3. Pour nous ce sera des 270 cm3 déjà bien assez puissants pour le tracé et également pour 
bon nombre des participants. 
 
Le jour venu, nous partons du local à l’heure prévue sous un soleil radieux (super météo inattendue au 
début de la semaine). 
 
Arrivés au circuit, les 21 participants commencent par 
enfiler une rutilante combinaison à leur taille, enfin 
presque ! 
 
Nous voici tous habillés en rouge, de la tête aux 
pieds près à en découdre : « prem’s, leader, outsider, 
ou … tant pis looser » ! 
 
 
Après un briefing court mais extrêmement clair, nous 
voici partis pour un challenge de 4 fois 10 minutes : 
essais, essais chronométrés, classement, grand prix.  
 
Un 1er  groupe de 10 s’élance et rapidement on découvre les champions de cette poule et rien 
d’extraordinaire à cela, il en sera de même pour la seconde série composée de 11 pilotes. 

 
Les 3 premières séries se déroulent tout à fait 
logiquement non sans spectacle (par ailleurs filmé par 
nos camera-women, grâce à elles un film de quelques 
minutes est consultable sur le site Internet du MCA).  
 
 
On pourra admirer tout en finesse ou pas, de superbes 
dérapages, sorties de piste, têtes à queue et 
dépassements spectaculaires. 
 
 
La dernière série, c’est le grand prix : une première 
finale avec les participants intermédiaires et la super 

finale avec les winners des 3 premières séries (meilleurs temps pris en compte). 
 
Pour la 1ère finale, dont je faisais partie, je ne me berçais pas d’illusion quant à mon classement final ! Oui 
mais c’était sans compter sur la dose d’adrénaline montée à son paroxysme qui va frapper les autres 
concurrents de ma série. 
 
Dès le premier tour, quelques erreurs de pilotage manifestes, alors que j’étais parti en dernière position, 
me voilà propulsé aux toutes premières places. 
 
Je finirai 5ème malgré tout car « sur ce coup là » 
c’est la régularité qui l’a emporté sur la fougue. 
 
Dès la fin de cette première finale, nous avons 
droit à un podium en règle avec remise de 
médailles aux 3 premiers. Pour notre poule 
c’est Laurent qui s’est classé premier. 
 
De pilote, nous voici transformé en spectateurs 
ou plus exactement en supporters car c’est la 
finale que dis-je « the finale » à ne pas 
manquer d’une seule bouchée. Là encore il y 
aura quelques erreurs de débutants provoqués 
sans doute par la pression des poursuivants 
mais les meilleurs reprennent rapidement la 
place qui est la leur ! 



 
 
Mais au fait, c’est un autre Laurent qui terminera 1er, décidément c’était leur jour ! Bien entendu un autre 
podium va consacrer les 3 meilleurs pilotes avec cette fois une remise de superbes trophées, séance 
photos et coupe de pétillant à chacun des 21 participants. 
 
C’était un bien beau challenge organisé par David qui a fort bien assuré. Une petite pensée pour le co-
organisateur Jean-Claude ne pouvait être parmi nous à cause d’une opération chirurgicale. 
Heureusement l’opération et les résultats sont bons et nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-
Claude en souhaitant que ce ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 
 
Un bien beau samedi ensoleillé, vivement le prochain challenge !!!                              Ghyslain SOLAN � 

 
 
 
 

Samedi 30 avril 2011 
 

Journée rangement et aménagement du local 
 

  
DDèèss  99  hh  0000,,  1133  bbéénnéévvoolleess  ssee  rreettrroouuvveenntt  aauu  llooccaall  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  11èèrree  jjoouurrnnééee  rraannggeemmeenntt//aamméénnaaggeemmeenntt  
ddee  nnoottrree  llooccaall  ((eenn  ffaaiitt,,  cchhaaqquuee  aannnnééee  uunnee  ddeemmii--jjoouurrnnééee  ppaarr  sseemmeessttrree))..  LLee  ssoolleeiill  eesstt  ddee  llaa  ppaarrttiiee,,  dduu  ccoouupp  
cceellaa  nnoouuss  ddoonnnnee  ddeess  aaiilleess  !!  
  
AApprrèèss  llee  ccaafféé  dd’’aaccccuueeiill  ((oonn  nn’’eesstt  ppaass  ««  aauuxx  ppiièècceess  »»,,  cc’’eesstt  llee  wweeeekk--eenndd  !!))  lleess  ttââcchheess  ssoonntt  rrééppaarrttiieess  eennttrree  
lleess  bboonnnneess  vvoolloonnttééss  pprréésseenntteess  ::  uunnee  ééqquuiippee  ssee  llaannccee  ddaannss  llaa  ppeeiinnttuurree  ddeess  ppoorrttaaiillss,,  uunnee  aauuttrree  aassssuurree  llee  
ddéésshheerrbbaaggee,,  lleess  ffiilllleess  ss’’ooccccuuppeenntt  dduu  11eerr étage, un groupe prend en charge l’entretien du parc des remorques (ce n’est pas 
du superflu quand il s’agit de sécurité).  
  
Une dernière équipe aura une tâche « oh combien importante ! » : 
mettre en ordre et en valeur le superbe matériel Facom investi en 
début d’année. Par glissement, un tri important (ou appelé 5S dans 
d’autres lieux) sera effectué. 
  
EEnn  mmiilliieeuu  ddee  mmaattiinnééee  ll’’oorraaggee  mmoonnttee  eett  qquueellqquueess  ggoouutttteess  ««  ssaalluuttaaiirreess  »»  
vvoonntt  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  pprreennddrree  uunnee  ppaauussee  eett  ddiissccuutteerr  eennttrree  ccooppaaiinnss..  
  
VVeerrss  1122  hh  3300,,  nnoottrree  cchhaannttiieerr  eesstt  bbiieenn  aavvaannccéé,,  llee  ssoolleeiill  ééttaanntt  ddee  rreettoouurr  
nnoouuss  iinnvveessttiissssoonnss  llaa  ccoouurr  ppoouurr  uunn  ddééjjeeuunneerr  aammiiccaall..  
  
QQuuaanntt  àà  ll’’aapprrèèss--mmiiddii,,  aavveecc  lleess  ssoollddaattss  rreessttaannttss  nnoouuss  aacchheevvoonnss  lleess  
ttrraavvaauuxx  eenn  ccoouurr  ppoouurr  ffiinniirr  ppaarr  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  vveerrss  llaa  ddéécchheetttteerriiee..  
  
NNoottrree  ccoonnttrraatt  eesstt  rreemmppllii  ::  lleess  rreemmoorrqquueess  ssoonntt  ffiinn  pprrêêtteess  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn,,  
lleess  ppoorrttaaiillss  rreeffaaiittss  àà  nneeuuff,,  llaa  ccoouurr  eett  llee  mmaattéérriieell  rraannggééss,,  llee  ffooyyeerr  nniicckkeell  
……  
  
AA  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llee  llooccaall  ééttaaiitt  eenn  oorrddrree,,  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  aapppprréécciiéé  qquuee  cceellaa  nnoouuss  aa  ffaaiitt  ggaaggnneerr  uunn  
tteemmppss  pprréécciieeuuxx..  CCoommmmee  qquuooii  llee  rreessppeecctt  ddeess  aauuttrreess  eett  ll’’oorrddrree  oonntt  dduu  bboonn  !!  
  
MMeerrccii  àà  cceelllleess  eett  cceeuuxx  qquuii  oonntt  aaccccoorrddéé  eenn  ppaarrttiiee  oouu  ttoouuttee  llaa  mmaattiinnééee  ddee  ccee  ssaammeeddii  ssyymmppaatthhiiqquuee,,  eenn  
ssoouuhhaaiittaanntt  qquuee  nnoouuss  ssooyyoonnss  eennccoorree  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  llee  ssaammeeddii  2222  ooccttoobbrree  àà  99  hh  0000  ccaarr  ttoouuss  lleess  aaddhhéérreennttss  
ssoonntt  ccoonncceerrnnééss..  SSaannss  llooccaall  qquuee  sseerriioonnss  eett  qquuee  ffeerriioonnss  nnoouuss  ??  
  

��  GGhhyyssllaaiinn  SSOOLLAANN  
  
 
 



AATTTTEENNTTIIOONN  ……....................................    AATTTTEENNTTIIOONN  ……....................................  
 
 
 

NNoouuvveeaauu : plus pratique et tout aussi économique ! 
  

Nous venons de signer un nouveau partenariat avec la société Mobil, désormais nous vous 
proposons des bidons de 4 litres ou 1 litre prêts à être emportés 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rappel : Espace réservation matériel sur le site In ternet  
 

Vous pouvez réserver le matériel suivant grâce à l’ espace dédié sur le site Internet du MCA : 
 

- Remorques, Barnums, Tables, Barbecue, Frigo 
 

Le processus détaillé vous aidera dans vos démarche s ! 
 

Vous ne disposez pas d’accès à Internet ? En ce cas  vous pouvez appeler : 
 

Ghyslain au 06.19.84.50.77 ou Jean-Luc au 06.11.83. 80.32. qui se chargera (ont) des démarches de 
réservation à votre place. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Avant l’Assemblée Générale et pour les activités 2012, nous proposons une fiche Sondage afin que ceux 
qui le souhaitent, proposent et préparent  une ou plusieurs sortie (s) de leur choix sur une journée ou un 
week-end. Alors si vous voulez faire plaisir aux autres adhérents du MCA ... 

 
 

Si vous manquez d’idées, vous trouverez ci-dessous des thèmes de sorties que nous n’avons jusqu’à 
présent pas effectuées (prévisionnel 2012 joint à l’envoi du mois d’avril). 
 
 
Merci de retourner vos projets, au plus tard, le 30 Juin 2011 , soit par mail ou par courrier à :  
 

Monsieur Ghyslain SOLAN 
30 Rue Paul Cézanne 

44400 REZE 
ghyslain.solan@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DATE BUT/THEME
Réunion Projet USA 2012
Sortie 09/10/11 Bio Parc de Doué la Fontaine

Nettoyage 22/10/11 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local
Réunion 04/11/11 Projet Get Together à Nantes
Sortie 28/10/11 Soirée Bowling
Sortie 27/11/11
Repas 21/01/2012 Soirée Dansante avec Disc Jockey 
Sortie 26/02/2012

Pilotage 25/03/12 Challenge Karting
Sortie 01/04/2012

Nettoyage 21/04/2012 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local
Week-End 00 & 00/05 Week-end 

Séjour 17/05 au 20/05  Get Together 2012 à Nantes
Pilotage A FIXER SUR MAI Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)
Pilotage A FIXER SUR JUIN West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant)
Sortie 24/06/12

Week-End 30/06 au 1/07/2012 Sortie Motos Anciennes
Week-End 11 au 19/08/2012 Caro/Porcaro 2012

Séjour 26/08 au 17/09/11 Séjour aux USA
Pilotage A FIXER SUR SEPTEMBRE West Cup MCA sur le circuit de Fontenay le Comte (85)

Réunion 06/10/2012 Assemblée Générale

ACTIVITES 2012



 
 
 

QUELQUES IDEES DE SORTIES 
 

pour compléter le calendrier prévisionnel 2012 
 

 
 
Canoë Mer dans le golfe du Morbihan. 
 
Forêt de Mervent. 
 
Promenade Repas sur la Vilaine avec les Vedettes Jaunes. 
 
Le jardin des kangourous à St GEORGES sur LOIRE.  
 
Les tapisseries de l’Apocalypse au Château du Roi René à ANGERS. 
 
Le Bio Parc ou Zoo de DOUE la FONTAINE. 
 
Musée de la pêche à LA TURBALLE. 
 
Maison de la Dune et de la Forêt à NOTRE DAME de MONTS. 
 
Musée de la Marine à SAINT BREVINS les PINS. 
 
La ligue de Protection des Oiseaux 44 à GUERANDE. 
 
Atelier de sculpture à HERBIGNAC. 

 
 
 
 

PPoouurr  lleess  ccii rrccuuii ttss........  
 
 
 

Circuit de SAINTONGE, le 10 juin : départ du MCA, le 9 juin, en début d'après midi, prendre contact 
avec Évelyne pour départ groupé 
 
Circuit de FONTENAY, le 24 juin : départ du MCA, le 23 juin, en fin d'après midi, prendre contact avec 
Évelyne pour départ groupé 
 
Circuit du VIGEANT, le 9 septembre : départ du MCA, le 8 septembre, en début d'après midi, prendre 
contact avec Évelyne pour départ groupé 

 
 

  
  

BBOONNNNEESS  VVAACCAANNCCEESS  AA  TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS  
  
 
 
 

N’hésitez surtout pas à m’envoyer vos articles à in sérer à l’adresse : vanille4452@yahoo.fr  ! Merci. Evelyne 


